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Délégation du LOT 
91 rue Gustave Sindou - Résidence Michelet Bât D n°401 
46000 CAHORS  Tél 05 65 35 73 03  
 Courriel : dd.46@apf.asso.fr 

Réunion   

Nouvelle 

Gouvernance 

 

 

(Territoire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact : 

Yves-Éric 

Desmoulins 

Directeur Territorial 

Notre territoire a organisé deux réunions 
d’adhérents dans le cadre de la révision des 
textes fondamentaux de l’APF (Charte, 
statuts et règlement intérieur). 
 
Le 22 février à Montauban et le 24 février à 
Cahors, adhérents et acteurs avaient à 
réfléchir et à donner des propositions sur le 

futur texte des statuts APF.  
 
L’animation de la réunion choisie pour mener ce travail, a été celle de 
l’approche enjeu par enjeu (5 au total), plutôt que l’approche article par 
article des statuts. Ce mode était plus adapté à notre organisation  de la 
journée, divisée en deux parties. 
 
La participation aux échanges, avis et propositions ont été positifs et actifs. 
Ce travail a fortement motivé l’ensemble des acteurs présents. Les deux 
enjeux auxquels nous devions obligatoirement porter un avis, étaient sur le 
changement de nom de l’association (enjeu n°1) et celui des nouvelles 
modalités de gouvernance (enjeu n°2), notamment sur les deux 
propositions de fraction possible concernant l’équilibre au sein du Conseil 
d’Administration. Les adhérents (à jour de cotisation d’un an sans 
interruption) étaient amenés à voter et/ou à proposer des propositions : 
 
 Unanimement, c’est le OUI qui l’emporte pour un changement de 

nom de l’Association. Quelques propositions 
possibles : 

 
 APF Tout handicap 
 APF France tout handicap 
 APF Europe Handicap 
 Association France Tout Handicap 
 Association France Handicaps 

  
 Sur l’enjeu n°4, c’est la fraction 18 membres 

en situation de handicap + 6 autres 
membres au sein du Conseil d’Administration 
qui a fait l’unanimité.  

 

ACTUALITÉS JANV FEV MARS 2017  

Délégation du Tarn-et-Garonne 
315 rue de Pater - 82000 MONTAUBAN  TEL : 05 63 63 83 12  
FAX : 09 56 33 23 51    Courriel : dd.82@apf.asso.fr 

LETTRE INFO n°4  

 DU TERRITOIRE 

LOT/TARN-ET-GARONNE 

Panneau engrenages 
APF82 
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La deuxième partie des deux réunions (après-
midi), avait une thématique différente en 
fonction des activités de chaque département.  
 
Sur Montauban, Valentin JACQUET, Chargé 
de mission de développement des actions 
associatives, a présenté et expliqué son projet 
pour amener une nouvelle dynamique à 
l’APF82.   
Les participants ont eu une écoute attentive 
aux propositions amenées par Valentin 
Jacquet. Sa présentation a fédéré les 
personnes et semble donner un nouvel élan à 
la mobilisation des acteurs.  

 
Sur Cahors, le thème était plutôt concentré sur l’action militante naissante.  
Effectivement, une nouvelle équipe de 5 personnes souhaite se mobiliser 
pour agir ensemble et répondre aux besoins/problématiques des 
personnes en situation de handicap du secteur. Le sujet récurrent et bien 
sûr celui de l’accessibilité où il y a fort à faire, notamment sur les transports 
publics.   
 
Toute cette énergie naissante, de la part des acteurs, doit se concrétiser 
par de l’action. Aussi, pour matérialiser cette nouvelle dynamique, nous 
avons présenté un panneau où serait accrochés des engrenages colorés. 
Sur les deux structures du territoire, chaque engrenage représentera un 
acteur mobilisé et engagé sur une action de l’association.  
Les acteurs peuvent être les adhérents, bénévoles, militants mais 
également, les partenaires extérieurs. L’idée est que chaque engrenage 
s’emboîte et tourne avec les autres, pour former les forces vives de 
l’association. 
 
 

 

Réunion   

Nouvelle 

Gouvernance 

 

 

 

(Territoire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact : 

Yves-Éric 

Desmoulins 

Directeur Territorial 

Francis Mercadier se mobilise et pose 
son engrenage (46) 

La dynamique est en marche pour le Lot.  
Les rouages tournent ! 

UN COUAC DANS L’ENVOI DU 

COURRIER 

 
Suite à un problème technique de 
messagerie et de distribution du 
courrier par la Poste, certains d’entre 
vous non malheureusement pas reçu 
l’invitation à ce travail.  
A ce dysfonctionnement, indépendant 
de notre volonté, l’APF vous adresse 
ses sincères excuses. 
  
A l’avenir, nous veillerons à ce que 

cela ne se reproduise pas. 
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En 2017, la Coque des Rois de la 
Délégation du Tarn-et-Garonne s’est voulue 
sportive et conviviale !  
 
En partenariat avec le club de Rugby-
Fauteuil de Montauban «Les Pandas», les 
adhérents ont pu assister à un match 
spectaculaire  au Gymnase Multisport de La 
Fobio à Montauban le samedi 11 février. 
 
Après avoir battu haut la main et dans un 
esprit de fair-play l’équipe de Saint Jory, 
« Les Pandas » nous ont invité à la 
Brasserie de la Médiathèque afin de 
célébrer cette victoire. En présence des 

deux équipes et de leurs supporters, 
nous avons partagé le verre de l’amitié et 
une part de galette des rois offert par 
l’APF. 
 
Un moment apprécié de tous que nous 
reconduirons dès que possible. 
Merci aux dirigeants du Club de Rugby-

Fauteuil et au personnel de la Brasserie 

de la Médiathèque. 

 

 

Depuis le 20 février dernier, sur les 
sessions aux adhérents, un atelier 
informatique pour débutant a vu le 
jour.  
 
La demande étant repérée, les 
formateurs de l’Association ORANGE 
SOLIDARITE ont accepté d’ajouter un 
deuxième atelier en plus à  celui des 
ateliers des adhérents confirmés. 
 
Un lundi sur deux, en alternance avec 

les ateliers informatiques de l’ADIAD, deux sessions sont proposées aux 
adhérents de l’APF : à 14h pour les confirmés et à 16h pour les débutants. 
Si vous êtes intéressés, merci de vous faire  connaître auprès de Valentin 
Jacquet qui vous expliquera le fonctionnement. 
 
Vous pouvez venir avec votre ordinateur ou tablette si vous en disposez, 
sinon, l’APF vous met à disposition pendant le temps de l’atelier, des 
ordinateurs portables. 
 
C’est GRATUIT ! 

Galette des 

Rois  

« Sous  le signe 

du partage »  

 

(Territoire) 

 
Contact :  

Valentin Jacquet 

Chargé de 

développement des 

actions 

associatives  

Les Pandas en  maillot vert 
victorieux ! 

Ambiance festive à la Brasserie d e la 
Médiathèque à Montauban. 

Nouveauté aux 

Ateliers 

informatiques 

 

(Tarn-et-

Garonne)  

 

 

 
Contact :  

Valentin Jacquet 

Chargé de 

développement des 

actions 

associatives  

Atelier avec deux bénéficiaires de l’ADIAD  

Logo du Club des Pandas 
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La Fondation ORANGE a accordé à 
l’APF, un soutien financier de 2 000 € 
pour l’acquisition de 4 ordinateurs 
portables neufs.   
 
Ainsi, nous sommes équipés pour 
assurer les ateliers informatiques avec 
notre partenaire l’ADIAD et les ateliers 
informatiques pour les adhérents. 
Jusqu’ici, nous avons fonctionné avec 
les PC portables de la délégation du 

LOT, généreusement mis à disposition. 
 
Merci à la Fondation ORANGE qui soutien cette action en plein 
développement et qui fonctionne bien, grâce notamment, aux formateurs 
en Mécénat de compétence de l’entreprise ORANGE : Mme Jacqueline 
ARNOULT et Mr Francis DHAENE.  
 
 Serge LAFON continue son action à l’APF en tant que bénévole et en tant 
que parrain, il a appuyé notre demande pour le financement sollicité 
auprès de la Fondation ORANGE. 

Le mardi 3 janvier 2017, le groupe 
« Vivement Mardi » de 
l’Association des Paralysés de 
France du Tarn-et-Garonne a pu 
célébrer l’épiphanie grâce aux 
dons de la boulangerie Panépi, 34 
rue de la Résistance à 
Montauban.  
 
C’est dans la joie et la bonne 
humeur que la dizaine d’adhérents 
a pu se retrouver après les fêtes 
et échanger ensemble. F. nous 
raconte : « pour Noël j’ai acheté 
des chaussures à roulette à ma 
fille, elles sont super ! ».  
J. nous informe « qu’elle a beaucoup aimé le programme télé du jour de 
Noël ! ».  
 
Ces rencontres sont organisées par trois personnes 
dont une volontaire en service civique, Emilie 
Cachard. Gageons que cette équipe se retrouvera 
encore les mardis à l’APF pour passer du bon temps 
et accueillir de nouvelles personnes cherchant à 
rompre la solitude. 
 
 

L’épiphanie 

avec le groupe 

Vivement Mardi 

 

 

 

 

(Tarn-et-

Garonne)  

 

 

 

 

 

 

 
Contact :  

Emilie Cachard 

Service Civique 

 

Achat   

ordinateurs 

portables 

 

(Tarn-et-

Garonne)  

 

 

 

 
Contact :  

Valentin Jacquet 

Chargé de 

développement 

actions 

associatives  

Atelier avec une bénéficiaire de l’ADIAD  

Bon pied bon œil pour reprendre le chemin de 
l’APF après  les fêtes ! 
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Humoriste de talent et reconnaissable de 

part sa couleur fétiche : le rouge !  

 
Samedi 15 février, douze membres de 
Vivement mardi se sont tordus de rires sur 

les sketches et brèves 
de comptoirs d’Anne 
Roumanoff.  
 
C’est avec une grande 
simplicité et générosité 
qu’elle nous a 
dédicacé sa photo 
pour l’APF. 
 
Excellent spectacle et bon moment de détente passé. 
 

 

Le groupe 

Vivement Mardi 

(Tarn-et-

Garonne) 

 

Spectacle 

Anne 

Roumanoff 

 

 

 

 

 

Repas à thème 

ALSACIEN 

 

 

 

 

 

 

 
Contact :  

Emilie Cachard 

Service Civique 

Anne Roumanoff entourée par les 
membres de Vivement mardi   

Belle dédicace !   

FELICITATIONS à la cuisinière ! 
 
Le 26 mars dans les locaux de la délégation, les 
membres de Vivement Mardi ont partagé un excellent 
repas alsacien, proposé et confectionné par Roselyne 
Le Bian, avec le soutien d’Idalina Teixeira. 
 
Pour être dans le thème, Emilie Cachard avait 
joliment décoré la salle, sous les couleurs de l’Alsace.  
 
C’est sous un magnifique soleil que 20 convives ont régalé leurs papilles. 
Pour l’animation, Emilie a mis de la musique traditionnelle alsacienne dont 
le célèbre « OUM PAPA ». 
 
L’ambiance était bien présente et tous rayonnaient de bonheur.  
 
Vivement Mardi se dynamise ! Si vous voulez participer, venez rejoindre le 
groupe. 

MENU 
Quiche à l’oignon et 

lardons fumés   
et sa salade 

- 
Poulet en sauce au 

Riesling 
Pâtes fraîches 

- 
Brie et Munster 

- 
Tarte aux pommes  

Décoration de table. 

Trio de tartes aux pommes 

A votre bonne santé !   
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C’est parti !  
L’équipe de sensibilisation, composée de 
Vanessa Lemesre, Fabien Truck, Mickaël 
Cousin et Franck Barrau, est en action. 
 
Trois interventions d’une demi-journée chacune,  
ont été réalisées. Une au  lycée de François 
Mitterrand à Moissac auprès d’étudiant en BTS 
(le 24/01) et deux sur l’antenne d’Uniscités à 
Montauban (le 8 et 14/02) auprès des 
volontaires en Service civique.  
 
En soutien d’Emilie Cachard, Service civique 
volontaire missionnée sur cette action, l’équipe 

agit sous forme de témoignages, 
d’échanges sur la thématique du handicap 
et également de parcours de mise en 
situation.  
 
 
Une quatrième intervention a été aussi 
réalisée par Valentin Jacquet au lycée 
Bourdelle. Il a parlé de l’association et des 
problématiques liées aux handicaps.  
 
 

Le groupe SENTRAIDANTS 82 a répondu à deux appels à projet, afin 
d’assurer l’avenir de leur fonctionnement : celui de la CPAM du Tarn-et-
Garonne et celui du Crédit Agricole au plan national. Croisons les doigts ! 
 
Le 21 mars, en partenariat avec l’APAS 82, le groupe a fait un repas 
gourmand à l’Auberge de Bardigues, s’en est suivi une visite guidée au 
Village d’Auvillar. Très bon moment de convivialité et de partage. 
 
Le programme 2017 commence à se dessiner avec déjà des idées : 

 Préparation d’une session de « formation aux premiers secours » 
dispensée par la Croix Rouge (en 
pourparlers) dans leurs locaux à 
Montauban 

 Un séjour de 3 jours  en septembre. 
 À l’invitation de l’APAS 82, une 

promenade en gabarre et un repas 
fin avril. 

 La Journée Nationale des Aidants 
en octobre à Montauban avec 
l’APAS82. 

 
 
 

Equipe de 

sensibilisation 

 

Les premières 

interventions  

auprès des 

jeunes 

 

 

(Tarn-et-

Garonne) 

 

 

 

 
Contact :  

Emilie Cachard 

Service civique 

 

SENTRAIDANTS 

82 

 

 

 

(Tarn-et-

Garonne) 

 

 

 

 

 
Contact :  

Robert CASSAGNE 

Membre 

Responsable  

 

De gauche vers la droite : 
Vanessa, Franck et Fabien. 

Franck au départ du parcours de mise en 
situation au Lycée de Moissac 

Visite guidée du Village d’Auvillar 
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Le Conseil APF de Département a pris acte de la démission de Fabrice 
RODRIGUES, début janvier.  Il va continuer son action bénévole sur des 
actions qui correspondent mieux à ses envies et ses disponibilités. Merci à 
lui pour son engagement. 
 
Le Conseil APF de département a proposé à deux adhérents très 
intéressés de le rejoindre, pour agir sur  le plan politique de l’association. Il 
s’agit de Vanessa Lemesre et de Fabien Truck. Bienvenue à eux deux ! 

Validation par l’UDAF 82 (Union départementale des familles) 
de Mme Janine FRAUX en tant que représentante APF au sein 
de leur Conseil d’Administration. 
 
 
 
 

CAPFD 82 

(Tarn-et-Garonne) 
 

Contact : 

Marie-Laure Fraux 

Représentante 

 

Nomination 

Représentante 
(Tarn-et-Garonne) 

 
Contact : 

Marie-Laure Fraux 

Représentante 

Cathédrale de 

Montauban 

Mise en 

accessibilité   

(Tarn-et-Garonne) 

 
Contact : 

Yves BREFFEILH   

Représentant mandaté 

Le service départemental du patrimoine a sollicité l’APF afin de donner des 
avis dans le cadre des aménagements d’accessibilité de la cathédrale de 
Montauban. 
 
Il s’agit des revêtements (calade, pavés….) des stationnements, des accès 
(les portes, les sas, les rampe).  Yves Breffeilh est mobilisé dans ce 
dossier.  
 
L’audit accessibilité avait été réalisé en 
2010. 

Nouveauté 

 Rue de Pater 

(Tarn-et-Garonne) 
 

Contact : 

Yves-Éric Desmoulins 

Directeur Territorial 

C’est fait ! 
Mi-mars, un passage piéton a été réalisé 
par la Mairie de Montauban dans la rue de 
Pater. 
Dorénavant, les personnes à mobilité qui 
circulent sur le trottoir et/ou sortent de l’APF, pourront traverser en toute 
sécurité. 
Cette réalisation  fait suite aux échanges et au travail avec les riverains, 
concernant la mise en place du sens unique de la rue de Pater. 

Entrée 
 APF 

Comité Régional 

de Réflexion 

Ethique (CoRRE) 

(Région) 

 
Contact : 

Odile Le Galliotte 

Référente 

05 62 93 86 07  

Le CoRRE (Comité Régional de Réflexion Ethique) a une 
vocation régionale en lien avec le Comité de Coordination 
Nationale de la Réflexion Ethique. 
 
Il est composé d’adhérents, bénévoles, usagers et salariés de 
l’association ; à part égale de personnes en situation de 
handicap et/ou leurs proches et de salariés. 
 

C’est un espace de formalisation et de capitalisation des réflexions à partir 
de situations rencontrées.  
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 Association Présence Verte ( service aide à domicile) : nos deux 
associations ont signé une convention nationale. Possibilité de 
développer l’opération HandiDon 2017 avec leurs salariés.    

 
 Association ADIAD : certains ressortissants qui participent aux 

ateliers informatiques proposés par l’APF (voir page 4), souhaitent 
connaître l’action de l’APF pour peut-être aller vers un engagement de 
bénévolat. 

 
 Comité Départemental Handisport : Une convention nationale a été 

signée entre l’APF et la Fédération Handisport. Elle permet aux 
adhérents de bénéficier la première année d’une Licence Loisirs dans 
les clubs affiliés. Au-delà de ceci, nous nous sommes engagés 
réciproquement au niveau départemental à communiquer sur les 
actions que nous portons.  

 
 Club Rugby-Fauteuil « Les Pandas » : après le partage de la galette 

des rois (voir page 3), nous gardons un contact étroit pour pérenniser 
nos échanges et activités futures. 

 
 La Fondation Orange :  partenaire financeur des ordinateurs 

portables pour les ateliers informatiques (voir page 4), la naissance de 
ce nouveau partenariat pourra développer de futurs projets.  

 
 Association Orange Solidarité : le 1er mars, l’APF a été convié à 

participer à la remise des Oscars Midi-Olympique. Cette soirée a 
permis de rencontrer d’autres partenaires économiques et associatifs 
locaux. 

 
 GEM (Groupe Entraide Mutuelle) : Une première rencontre a eu lieu 

en février. Nous souhaitons engager des temps communs, afin de 
communiquer plus largement sur nos actions respectives. 

Le réseau des 

partenaires 

s’élargit 

 

(Tarn-et-

Garonne) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact :  

Valentin Jacquet 

Chargé de 

développement 

actions 

associatives  

 
 Décès de Mme Marguerite TREGAN le 06/03/2017 de Montauban 
 Décès de Mme Josiane BOYE  le 29/02/2017 de Montauban 
 

Côté jardin 

 

(Tarn et 

Garonne) 

 
Contact :  

Valentin Jacquet et 

Sylvie Bouscary  
 

Le printemps a donné quelques idées pour 
embellir les extérieurs de la délégation. 
 
Pour égayer une bordure bétonnée, quelques pots 
colorés et fleuris ont été installé par Sylvie et 
Valentin.  
A venir le long de cette bordure, la fleuraison 
d’œillets d’inde pour l’été, pour une touche de 

couleur ensoleillée.  
 
Si vous aimez jardiner et que vous avez des 
idées ...n’hésitez pas à  le dire, encore beaucoup 
d’espaces sont à embellir !  
 

Nécrologie 

(Tarn et 

Garonne) 

Le petit côté jardin  à l’entrée. 

Pensées et œillets 
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Une petite pause s’impose !  
 
 
Notre cher formateur, David Fillol a eu des 
problèmes de santé,   de ce fait, les ateliers 
informatiques n’ont pas eu lieu comme prévu. 
Cependant, après avoir eu un contact avec le 
formateur, l’atelier a pu reprendre  de plus belle le 
mardi 28 février.   

   A vos souris !  

La Délégation APF du Lot a proposé à 
l’ensemble des citoyen-nes qui le 
désirent, des possibilités d’agir.  
 
 
Nous avons mis à en place des 
permanences, avec l’aide de Mr Jean

-Claude Vialette, où les personnes peuvent s’exprimer sur cette 
plateforme et sur les thématiques de leurs 
choix (logement, accessibilité,...). 
 
.    

Ateliers 

informatiques  

Figeac 

(Lot) 
 

Contact :  

Laure COMBES  

Chargée de mission  

Permanences 

informatiques 

Agir Ensemble 

2017 

(Lot) 

 
Contact :  

Laure COMBES 

Chargée de mission 

Après quelques repas, nous avons peut-être 
trouvé le traiteur qui correspond à nos besoins !  
« Chez Marc traiteur » a ouvert ses portes au 
début de l’année 2017 à Laroque des Arcs.  
 
Le prix est abordable et la saveur est à «s'en 
lécher les babines »  
 
Cependant depuis le mois de janvier, nous avons remarqué que le nombre 

d’inscrits chuté. Pour en connaître la ou les cause(s), les adhérents du 

LOT vont recevoir prochainement un petit questionnaire afin de satisfaire 

au mieux leurs attentes.  

Nouveau Traiteur Chez Marc 

Reprise  

Ateliers 

informatiques  

Cahors 

(Lot) 

 
Contact :  

Laure COMBES 

Chargée de mission 

Mr Michel Fradin qui assurait jusqu’ici les ateliers informatiques de Cahors, 
a terminé sa mission du fait de son départ à la retraite. 
 
 Mr Fradin nous a mis en lien direct avec son successeur  : Mr Jean-
Claude VIALETTE.  
 
Les ateliers informatiques ont repris le mercredi 8 mars après-midi. Dans 
un premier temps, les participants ont fait connaissance avec lui et ensuite, 
les sessions ont réellement commencées.  
 
Ce formateur a su rapidement s’adapter à notre public et il comprend bien 
les difficultés liées au handicap. L’approche pédagogique est à la portée 
des participants qui apprécient son investissement. 

Repas 

mensuels 

des 

adhérents  

(Lot) 
 

 

Contact :  

Laure COMBES 

Chargée de mission 
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Isabelle et Christian ont signalé à l’APF un problème pour circuler sur la 
voirie de Figeac. 
 
Suite à une lettre officielle, Christian Verniol et Dominique Truck ont 
rencontré Mr Planchon, représentant les Services Techniques de la ville de 
Figeac début mars. 
 
Ils se sont rendus sur place et lui ont expliqué que des voitures se garaient 
systématiquement devant la chicane constituée de blocs de pierres près de 
l'accès aux urgences de l'Hôpital et permettant  l'accès au parking longeant 
les jardins de l’hôpital, face à l'école primaire  Jacques Chapou.  La 
circulation était difficile pour les personnes en situation de handicap, les 
mamans poussant des landaus ou poussettes et les personnes se rendant 
au marché qui traînent  un cabas. Il y avait justement une voiture mal garée 
à cet endroit à ce moment précis ! 
 
Mr Planchon a pris conscience du problème qui concerne tout citoyen.   
 
Dans un premier temps, Mr Planchon va prévenir Mr Le Maire pour lui 
parler du problème. Dans un deuxième temps, il est envisagé de retirer un 
gros bloc de pierre à la sortie du labyrinthe et la pose d'une barrière 
métallique de protection pour empêcher les véhicules de se garer.  
 
Nous attendons les nouvelles ! Merci à l’équipe des militants qui 
s’engagent dans l’action ! 
 

 

Mouvement de 

mobilisation 

sur  

l’accessibilité à 

Figeac 

 

(Lot) 

 

 

 

 

 

 

 
Contact :  

Laure COMBES 

Chargée de mission 

Suite repas  

mensuel 

des 

adhérents 

 

(Lot) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contact :  

Laure COMBES 

Chargée de mission 

Le repas du 16 mars a compté 12 

convives. Pour faciliter la digestion, 

deux animations s’en sont suivies 

dans une excellente dynamique et 

une bonne humeur. 

La météo étant magnifique ce jour-là, 

l’ensemble des personnes sont 

allées sur le site du Mont St Cyr au-

dessus de Cahors.  

Les premiers rayons du soleil et la 

douceur de l’air ont ravi tout le 

monde. Belle initiative ! Tri des bouchons en présence de la Présidente 
départementale : Marie-Claude Vitrac. 

Au Mont St Cyr sous un soleil radieux. 
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L’équipe d’accueil pour les demandes des droits des personnes, est en 
pleine reconstruction. Nous avons eu le plaisir d’accueillir une nouvelle 
bénévole qui s’est engagée dans cette mission : Florence Gil, mère d’une 
jeune fille en situation de handicap, elle a souhaité mettre à profit son 
expérience personnelle et sa nouvelle disponibilité.   
 
Par ailleurs, Yves-Eric Desmoulins a sollicité le Centre de Rééducation 
Fonctionnelle de Montfaucon pour obtenir une salle de permanence une 
fois par mois. La Directrice a validé notre demande. La suite en septembre 
après les travaux du centre. 
 
De par ses nouvelles fonctions d’Assistante Territoriale, Sylvie Bouscary 
n’assurera plus cette tâche, mais elle reste à la disposition des membres 
pour la coordination des informations locales, régionales et nationales sur 
la thématique des droits. Parfois, elle soutiendra l’équipe lorsque cela sera 
nécessaire, au vu de son expérience passée.  
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Contact :  

Laure COMBES 

Chargée de mission 

Thomas Rayon était en service civique à l’APF depuis novembre 2016. 
Etudiant avant tout, il a préféré mettre fin à sa mission de volontaire civique 
le 1er mars 2017, pour mettre toutes ses chances à obtenir diplôme de 
niveau BAC.  
 
 Thomas a élaboré un projet de sensibilisation, il a déjà constitué une 
équipe d’intervenants et des contacts de partenaires. L’équipe est 
composée de 5 personnes : Raymonde Dablanc, Jean-Marc Lagarde, Joël 
Decas, Bruno David et Pierre Granades. 
 
Une première réunion de travail a eu lieu le 1er mars 2017 où Thomas a 
passé le relai. A ce jour, la délégation cherche une solution pour voir 
comment le projet peut se réaliser sans le soutien du service civique. 
 
Les membres de l’équipe composée sont motivés et prêts à se mobiliser. 
C’est positif. 
 

Le 19 et 20 janvier le groupe APF de Figeac 
était présent aux journées handisport de 
l’OIS.  
 
Nous avons remarqué que la connaissance 
du handicap est bien repérée notamment à 
partir des pictogrammes, sauf pour celui du 
handicap mental moins connu. Le 
pictogramme du handicap moteur est bien 
connu mais il est souvent associé à celui qui 
indique le stationnement réservé. Il avait été 
fait la même remarque à Cahors lors de la 
journée de sensibilisation début décembre. 
 
L’équipe de Figeac reste très soudée avec une très forte  dynamique.  

Handisport OIS  

de Figeac 

 

(Lot) 

 

 

 

 
Contact :  

Laure COMBES 

Chargée de mission 

Parcours d’obstacle  dans la salle de 
l’espace Mitterand.  
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Après une période expérimentale de trois mois, le CCAS de Cahors a 
décidé de prolonger sur un an de plus, le service de transport à la 
demande pour les personnes à mobilité réduite de Cahors. 
 
Ce service de transport, sous forme de porte à porte, était proposé 
seulement le mercredi matin pour aller sur le marché. L’expérimentation a 
montré que le besoin était plus large, et donc, il y aura une demi-journée 
supplémentaire sur le vendredi après-midi.  
 
L’APF vous encourage à utiliser ce service le plus massivement possible. 
Faites-le savoir autour de vous. Même si cette solution proposée ne 
répond pas entièrement à la liberté de choix de la mobilité des personnes, 
elle a le mérite d’exister. 
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Après trois séances de tri des bouchons dans une ambiance rieuse et 

joyeuse, il était temps de libérer la délégation de tous les sacs (collecte de 

janvier à février).  

 

C’est pour cela que Mr Jean-Luc Lacrampe, Président des Bouchons 

d’amour du LOT et Marie-Claude Vitrac sont venus avec leur véhicule 

attelé d’une remorque, le mardi 28 février.  

 

En quelques mois, nous avons réussi à trier 11 sacs de 100 L, ce qui 

représente environ  100 kg ! 

 

Malheureusement, le nombre de radiographies se compte sur les doigts de 

la main ! Nous avons un petit stock. Le printemps arrivant à grands pas, 

nous espérons que les citoyen.nes, en faisant leur grand ménage, nous 

ramèneront leurs anciennes radiographies !  

Nomination 

Conseil 

Territorial de  

Santé 

 
Contact :  

Yves-Éric 

Desmoulins 

Directeur  Territorial 

Nomination d’Yves-Éric Desmoulins et de Francis Mercadier  au Conseil 
Territorial de Santé sur le collège 2 « représentants des usagers des 

associations des personnes handicapées et personnes âgées ».  

Organisée par l’Agence Régionale de Santé, cette instance de démocratie 
sanitaire a pour objet de veiller à conserver la spécificité des dispositifs et 
des démarches locales de santé fondées sur la participation des habitants, 
elle participe à la réalisation du diagnostic territorial partagé et contribue à 
l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du Projet régional de 
santé.  

 


